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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 juin 2020 à 10 heures 00 

 
 

L’an deux mil vingt, le jeudi 12 juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal de SAINT JEAN DE FOLLEVILLE, 
légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente Bernard Mullie en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Patrick PESQUET 
 
Présents : Patrick PESQUET, Serge COUSTHAM, TROUVAY Thierry, DELTOUR Sylvain, Jean-François 

PICHON, Céline CAVELIER, Jacques TOCQUEVILLE, Gaëlle LEBRUMENT, Franck ROUTEL, Christine 

MARECAL, Catherine SAINSAULIEU, Anthony DEBRAY, Françoise DELAHAYE, Didier LECOURTOIS. 

 

Absente excusée : Claire RUIZ qui donne pouvoir à Catherine SAINSAULIEU 

 
Monsieur Anthony DEBRAY a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
 

 
Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2020 

 

Observation de Thierry TROUVAY : Concernant l’entretien des rivières, il regrette que ce sujet n’ait 

pas été relaté sur le procès-verbal ayant rappelé le caractère urgent d’intervention. 

Monsieur PESQUET acte cette remarque et précise qu’un point sera fait en fin de séance.  

 
Le procès-verbal du 23 mai est adopté 
 
D 14/20 Election des administrateurs élus au Centre Communal d’Action Sociale 

 

Les articles R 123-7 et suivants et L 123-6 du code de l’action sociale et des familles disposent que 

les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

 

La délibération du conseil municipal n° 12/20 du 23 mai 2020 fixe à 6 le nombre de membres élus 

par le conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communale d’Action Sociale. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après appel à candidatures, le conseil 

municipal procède à l’élection de ses représentants au conseil d’administration. 

 

Le dépouillement du vote qui s’est déroulé a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins : 15 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

 



CM du 12 juin 2020 Page 11  

 

Ont obtenu : 

- La liste « Tous engagés pour SAINT-JEAN » 

 

Céline CAVELIER 

Françoise DELAHAYE 

Gaëlle LEBRUMENT 

Christine MARECAL 

Catherine SAINSAULIEU 

Jacques TOCQUEVILLE 

 

Sont élus membres du conseil d’administration du CCAS de Saint Jean de Folleville : 

 

Céline CAVELIER 

Françoise DELAHAYE 

Gaëlle LEBRUMENT 

Christine MARECAL 

Catherine SAINSAULIEU 

Jacques TOCQUEVILLE 

 

D 15/20 Election des membres de la commission d’appel d’offres - CAO 

 

-Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose 

que la commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-

5 du même code, 

-Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant 

que la commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3 500 habitants doit comporter, 

en plus du Maire, président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil 

municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 

Considérant qu’il est procédé, selon les modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui 

des membres titulaires, 

 

Le conseil municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la commission d’appel d’offres. 

 

La liste « Tous engagés pour SAINT-JEAN » présente : 

 

- Didier LECOURTOIS, membre titulaire 
- Jean-François PICHON, membre titulaire 
- Jacques TOCQUEVILLE, membre titulaire 
- Serge COUSTHAM, membre suppléant 
- Anthony DEBRAY, membre suppléant 
- Thierry TROUVAY, membre suppléant. 
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Il est ensuite procédé au vote  

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins : 15 

Nombre de suffrages : 15 

 

Sont ainsi déclarés élus :  

 

- Didier LECOURTOIS, membre titulaire 
- Jean-François PICHON, membre titulaire 
- Jacques TOCQUEVILLE, membre titulaire 
- Serge COUSTHAM, membre suppléant 
- Anthony DEBRAY, membre suppléant 
- Thierry TROUVAY, membre suppléant. 

 

pour faire partie, avec Monsieur le Maire, Président, de la commission d’appel d’offres. 

 

D 16/20 Commission communale des impôts directs (CCID) 2020-2026 

Monsieur Le Maire expose : 

Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée 

de sept membres : le maire, président, et six commissaires, désignés par le directeur 

départemental ou régional des finances publiques sur une liste de 24 contribuables dressée par le 

conseil municipal. 

Cette commission se réunit à la demande du directeur départemental ou régional des finances 

publiques ou de son délégué, et sur convocation du maire au moins cinq jours à l’avance. 

La réunion de la commission doit donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal annoté 

éventuellement des observations formulées au cours de la réunion par les membres de la 

commission. 

La commission est compétente pour : 

- dresser avec l’administration la liste des locaux de référence retenus pour la détermination de la 

valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe 

d’habitation, déterminer la surface pondérée et établir les tarifs d’évaluation correspondants (CGI, 

art. 1503), procéder à l’évaluation des propriétés bâties pour l’assiette des mêmes taxes (CGI, art. 

1505) et arrêter les tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (CGI, art. 1510) ; 

- formuler des observations et avis sur la liste annuelle des personnes assujetties à l’impôt sur le 

revenu ou à l’impôt sur les sociétés (LPF, art. L. 111), ou sur les réclamations portant sur une 

question de fait relative à certains impôts directs locaux (cf. Livre CTX n° 8883) et désigner deux de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306257&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140416&fastPos=1&fastReqId=2059297207&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306257&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140416&fastPos=1&fastReqId=2059297207&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017924241&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140416&fastPos=1&fastReqId=1611495785&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017924241&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140416&fastPos=1&fastReqId=1611495785&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306262&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140416&fastPos=1&fastReqId=1914050408&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022175257&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140416&fastPos=1&fastReqId=1908600241&oldAction=rechCodeArticle
javascript:goToRef('8883')
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ses membres pour assister aux opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal 

administratif si la réclamation lui a été soumise (LPF, art. R*. 200-11 et LPF, art. R*. 200-12) ; 

- recevoir communication, dans certains cas, des propositions de dégrèvements (LPF, art. R*. 211-

2). 

En conséquence et à la demande de la Direction Générale des Finances Publiques, il est proposé les 

personnes ci-dessous : 

 

1 COUSTHAM SERGE 19/12/1950 24 rue Jean Lamidey 

2 RUIZ CLAIRE 12/04/1962 3 rue Jean Lamidey 

3 TROUVAY THIERRY 29/03/1958 900 côte de Radicatel 

3 DELTOUR SYLVAIN 23/07/1967 32 Rue du Hamel au Coeur 

5 PICHON JEAN-FRANCOIS 27/10/1961 8 Rue du Château 

6 CAVELIER CELINE 11/05/1973 28 Rue Beaumont 

7 TOCQUEVILLE JACQUES 14/04/1969 32 Rue Beaumont 

8 LEBRUMENT  GAELLE 12/03/1983 111 Rue des Sources 

9 ROUTEL FRANCK 02/10/1976 14 Rue du Château 

10 MARECAL CHRISTINE 18/12/1961 77 Rue du Bas Ruel 

11 SAINSAULIEU CATHERINE 22/06/1951 2828 Côte de Radicatel 

12 DEBRAY ANTHONY 22/04/1988 129 Rue des Sources 

13 DELAHAYE  FRANCOISE 25/06/2020 4 La Grand’Route 

14 LECOURTOIS DIDIER 25/06/1983 12 La Grand’Route 

15 COULON CATHERINE 17/08/1965 93 Rue du Bas Ruel 

16 LOUE GERARD 30/12/1953 10 Rue Bernard Saint-Aubin 

17 HEBERT KATHY 25/07/1976 1296 Côte de Radicatel 

18 GUILLEMIN GILBERT 21/09/1945 77 Rue des Sources 

19 MAUPU MARIE-PAULE 09/07/1947 8 Rue Bernard Saint-Aubin 

20 RACINE AMELIE 25/06/1988 1010 Les Champs Nigauds 

21 LECANU DAVID 21/03/1982 75 Rue du Bas Ruel 

22 KERROUCHE ISABELLE 07/11/1967 38 Rue des Sources 

23 COURSEAUX  LOETITIA 08/09/1970 54 La Grand’Route 

24 MARECAL ALAIN 18/03/1953 77 Rue du Bas Ruel 

 

Par délibération, le conseil municipal émet un avis favorable. 

 

D 17/16 Commission de contrôle des listes électorales 

Monsieur Le Maire expose : 

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi n°2016-1048 
du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les maires se voient 
transférer, en lieu et place des commissions administratives qui sont supprimées, la compétence 
pour statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006316368&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140416&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=898194243&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006316370&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140416&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1811253093&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71192CF1771AFBB7BA708C4B53C9D1E3.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000032881586&cidTexte=LEGITEXT000006069583&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71192CF1771AFBB7BA708C4B53C9D1E3.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000032881586&cidTexte=LEGITEXT000006069583&categorieLien=id&dateTexte=
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plus les conditions pour être inscrits. Les inscriptions et radiations opérées par le maire font 
désormais l’objet d’un contrôle a posteriori par une commission de contrôle, instituée dans 
chaque commune. 

La commission de contrôle a deux missions : 

– elle s’assure de la régularité de la liste électorale, en examinant les inscriptions et radiations 
intervenues depuis sa dernière réunion ; 

– elle statue sur les recours formés par les électeurs contre les décisions de refus d’inscription ou 
de radiation prises à leur égard par le maire. 

 Dans les communes de moins de 1000 habitants, communes de 1000 habitants et plus avec une 
seule liste représentée au conseil municipal, impossibilité de constituer une commission à 5 
membres), la commission de contrôle est composée de 3 membres : 

– un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres volontaires pour 
participer aux travaux de la commission ou à défaut, le plus jeune conseiller municipal ; 

– un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet ; 

– un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. 

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans, 
et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 

La commission de contrôle se réunit soit sur saisine d’un électeur dans le cas d’un recours contre 
une décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, soit entre le 24e et le 21e 
jour avant chaque scrutin, et en tout état de cause au moins une fois par an. 

Après avoir entendu cet exposé,  

Madame Christine MARECAL est volontaire pour siéger à la commission de contrôle des listes 
électorales en tant que conseillère municipale titulaire et Monsieur Anthony DEBRAY en tant que 
suppléant. 

 
D 18/20 CNAS désignation des délégués (élu et agent) pour le mandat 2020-2026 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au Comité National d’Action Sociales – CNAS – 

depuis 2007 

Cette association Loi 1901 à but non lucratif est un organisme d’action sociale de portée nationale 

pour la Fonction Publique Territoriale. Elle offre des prestations diversifiées de qualité, en constante 

évolution afin d’être en adéquation avec les demandes des agents territoriaux (chèques vacances, 

offres de loisirs, prêt à taux réduits, aide diverses…) 

 

 



CM du 12 juin 2020 Page 15  

 

Considérant le renouvellement de l’assemblée délibérante de la commune, le conseil doit se 

prononcer à l’élection de 2 nouveaux délégués, 

 

Le premier représentant les élus 

Le second représentant les agents au sein du CNAS 

 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, 

 

- Elit Madame Catherine SAINSAULIEU comme déléguée représentant les élus 

- Elit Madame Anne TROUVAY comme déléguée représentant les agents 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout autre document relatif à la présente délibération. 

 

D 19/20 Désignation des délégués représentant la commune au sein de l’ADICO 

 

Considérant l’adhésion de la commune à l’association pour le développement et l’innovation 

numérique des collectivités – ADICO 

Considérant la nécessité, suite au renouvellement du conseil municipal, de procéder à la 

désignation d’un nouveau délégué titulaire et d’un nouveau délégué suppléant afin de 

représenter la commune au sein de l’ADICO 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 19/18 du 13 septembre 2018 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne : 

- Monsieur Serge COUSTHAM en qualité de délégué titulaire 
- Madame Claire RUIZ en qualité de déléguée suppléante. 

 

Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

D 20/20 Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant au SEVEDE 

 

Monsieur le Maire expose : 

Le SEDEVE, Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire est un 

syndicat mixte composé de 6 EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) chargé 

du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés de ses adhérents. 

 

Le SEVEDE se situe à Saint-Jean-de-Folleville sur la zone de Port Jérôme II depuis 2004, il a 

compétence pour exercer en lieu et place des collectivités adhérentes.  
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Le comité syndical est composé d’élus des différentes communautés et de quelques invités 

permanents, dont un pour représenter la commune de Saint-Jean-de-Folleville. 

 

Considérant la nécessité, suite au renouvellement du conseil municipal, de procéder à la désignation 

d’un nouveau délégué titulaire et d’un nouveau délégué suppléant afin de représenter la commune 

au sein du SEVEDE ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne : 

 

- Monsieur Jean-François PICHON, en qualité de délégué titulaire 

- Madame Françoise DELAHAYE, en qualité de déléguée suppléante. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

D 21/20 Commissions Communales thématiques 

 

Monsieur le Maire explique que le conseil municipal peut former des commissions permanentes 

durant tout le mandat ou temporaires et consacrées à un thème transversal ou à objet précis – 

article L 2121-22 du CGCT. Elles sont composées exclusivement de conseillers municipaux. 

Présidées par le maire, ces commissions sont chargées de débattre et de préparer les décisions 

soumises au conseil municipal. En aucun cas, elles ne se substituent à lui, seul habilité à voter les 

délibérations.  

Vu le code général des collectivités territoriales, article L 2121-22 

 

Monsieur le Maire propose d’adopter la délibération suivante : 

 

Article 1 : Le conseil adopte la liste des commissions municipales suivantes : 

 

-1 Commission finances 

-2 Commission urbanisme  

-3 Commission cadre de vie 

-4 Commission sécurité et gestion de crise 

-5 Commission relations avec les habitants 

 

Article 2 : des thèmes transversaux ou à objet précis (ex : PLUi, aménagement du bourg…) seront 

ensuite organisés. L’inscription dans ces commissions municipales marque l’intérêt pour le sujet. 

Chaque conseiller est libre de choisir en fonction de son intérêt pour le sujet. 

 

Article 3 : les commissions seront organisées et co-animées par l’adjoint ayant reçu délégation. 
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Communication 
 
Présentation du nouveau site internet 
 
Harmonie PARIS, chargée de communication, présente le nouveau site internet, nouvelle ergonomie 
et qui intègre la GRC, gestion relation citoyen ; un guichet unique de téléservices, la création 
d’accueils polyvalents qui contribuent à simplifier le parcours des administrés. 
Avant la diffusion officielle, chacun est destinataire du lien pour avis. 
La mise en ligne officielle est prévue pour juillet 2020. 
 
SIVOSS 
 
Sylvain DELTOUR donne le résultat des élections des membres du SIVOSS. 
Le Président est Monsieur Arnaud GASTALDI, adjoint au Maire de Saint-Antoine-la-Forêt 
Les vice-présidents sont Madame Christine CATEL de Saint-Nicolas de la Taille, Monsieur Alain 
GERARD de Mélamare et Monsieur Sylvain DELTOUR pour Saint-Jean-de-Folleville. 
 
Ensuite il a expliqué l’organisation et le fonctionnement pendant la crise du COVID et dit que la mise 
à disposition d’un agent communal de Saint-Jean-de-Folleville en renfort des équipes a été très 
appréciée. 
 
Prochains conseils municipaux 
 

- Jeudi 17 septembre 2020 à 20 heures 30 
- Jeudi 29 octobre 2020 à 20 heures 30 
- Jeudi 10 décembre 2020 à 20 heures 30 

 
Rivières 
 
Thierry TROUVAY fait un point sur la situation des rivières, le niveau est très haut, cela impacte les 
habitants de Radicatel pour lesquels les jardins se trouvent inondés. Malgré un temps sec, la nappe 
est affleurante, conséquence des pluies abondantes de cet hiver. De plus, avec un printemps chaud, 
la végétation a été luxuriante, les agents étaient confinés, les riverains n’ont pas tous nettoyé, tout 
un ensemble de facteurs, source de désagréments. 
Il travaille avec le service rivière de Caux Seine Agglomération qui a la compétence. 650 mètres de 
faucardage sont prévus lundi, la Police de l’Eau a donné son accord. 
Certains particuliers doivent aussi entretenir leurs creux, il propose d’organiser une réunion pour 
rappeler les devoirs de chacun. 
Monsieur PESQUET explique qu’il y a tout d’abord un travail de fond à réaliser, faire la distinction 
entre la rivière et le creux et quelle compétence ? Communauté d’Agglomération, commune ou 
particulier.  
Dans un premier temps une réunion de travail sera organisée prochainement avec les techniciens 
de Caux Seine Agglo. 
 
Le schéma retenu est donc le suivant : 

- Faire un état des lieux 
- Faire un point réglementaire avec la Police de l’Eau 
- Communiquer avec les habitants 
- La commune reste le médiateur. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 00 
 


